PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CVLG
06 MARS 2015

Nombre de participants :
Excusés : François Schafroth

46 personnes en fin d'assemblée.

L'assemblée générale annuelle est ouverte par le président à 19h15,
Il souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leurs présences.
Deux scrutateurs sont demandés pour comptabiliser les votes.
1. Le procès-verbal de la dernière assemblée est soumis au vote: pas de
questions.
Le pv de l'AG 2014 est approuvé à la majorité des membres présents.
2. Les rapports annuels du CVLG pour 2014
2.1 Rapport d'activité annuel par le président
12 Janvier
Entretien du bus : Matinée à Puplinge dans le local des pompiers pour bichonner le
bus, ensuite une bonne fondue.
Apéro de début d'année du CGPACG : le soir à Meyrin.
Merci à François et aux pompiers de Puplinge pour la mise à disposition de leurs
locaux et leur fondue, merci au quelques membres présent ce jour-là.
7 mars Assemblée Générale
12 mars Ouverture de l'école, qui annonce généralement l'arrivée du bon temps pour
voler.
29 mars Ouverture de la buvette avec la PrimTof.
1er avril Stéphane commence son activité.
26 avril / 3 mai
Journée de travail déplacée, dans les travaux particuliers :
* il y a eu la pose de deux embases pour des mâts.
* un pour la webcam à la Table et l'autre pour une manche à air au nord du terrain
d'atterrissage.
Entretien classique sur les locaux et aux alentours : peinture, vernis,
débroussaillage...
Présence remarquée et appréciée de nombreux élèves qui ont sacrifié une matinée
de formation pour nous donner un coup de mains, merci à eux ainsi qu'à tous les
membres qui sont venus donner un coups de main.
A la fin il ne restait plus que les pieds des tables et bancs à finir un autre jour...

Le même jour, un peu plus tard a eu lieu la soirée espaces aériens à l'initiative de
Raph, chez Skyguide avec des contrôleurs aériens et des pilotes romands soit
environ une 40aine de personnes qui ont fait le déplacement pour s'informer et
discuter.
29 mai
On nous informe qu'il y a des moutons pour tondre l'herbe sur le décollage du télé,
voilà une idée qu'elle est sympa...
21 juin
Chalenge des Pious-pious avec plein de candidat-e-s motivés et une organisation au
taquet.
Une belle manche de course aux petits thermique de 27 km.
Bravo à Mélissa et à Greg qui emportent le challenge chacun dans leur catégorie.
Merci à tous ceux qui se sont engagés pour rendre cela possible: Nico d'abord mais
aussi Pat et Franck, sans oublier le petit coup de mains des pros: Christian pour les
lots, Tof pour la popotte et Stéphane pour le voiturage...
Beau succès, bien joué les gars...
Entretemps et grâce à Théo, la buvette est ouverte 7 jours sur 7 , L'embase de mât
qui a été posé lors de la journée de travail a reçu un joli mât tout neuf et une webcam
installée par Winspots... que souhaiter de mieux?
Un été moins grincheux? Désolé mais au comité on y peut rien!
5 et 6 juillet
Les Carnavol et championnat genevois sont repoussés en raison d'une mauvaise
météo
Le week-end suivant le ciel n'a pas été meilleur et le championnat a été annulé.
Le carnavol se donne une ultime chance le 9 août... pas mieux!
2 août
Gros débroussaillage au télé avec le club et l'école française pour dégager le bas du
décollage.
Merci à tous les participants à ce bel effort pour optimiser la sécurité de ce déco.

Prochaine étape: une webcam au télé ?
(27) septembre
un événement est passé presque inaperçu, un week-end d'hommage au deux frères
Montand.
Initialement prévu seulement entre amis, l'invitation a été ouverte à tous à la dernière
minute et a surpris tout le monde, peu d'entre nous avons pu nous y rendre... cela
sera refait cette année.
4 octobre
L'UltimTof clôt la saison d'ouverture de la buvette.
1er novembre
L'école et le club réinvestissent les lieux pour fêter les nouveaux brevetés lors d'une
soiré sympa mêlant apéro, repas et tite fête, l'événement a été sponsorisé à parts
égales par l'école, Tof et le club.
13 novembre
Les tuyaux sont vidangés pour l'hivernage, gel possible.
6 décembre
Quelques motivés à réchauffent l'ambiance avec une dernière raclette.
Enfin le 21 décembre
Patrick lance le nouveau site internet qui regroupant l'école et le club sur une même
page.
et en 2015?
on a déjà derrière nous l'entretien du bus(17/01) et l'apéro du CGPACG.
L'école ouvre ces jours.
Les dates des événements à venir pour cette saison sont déjà toutes disponibles sur
le site internet.
Prim Tof le 28 mars
Le gros chantier 2015 pour le comité sera peu visible pour les membres, il s'agit de la
renégociation avec Trajet-jardin de tous les contrats de location passés
précédemment avec Favario...

2.2 Remerciements
C'est une chose importante dans la vie d'un club car rien ne va se faire tout seul, si
tout ce que vous voyez existe et perdure dans ce club, c'est parce que des gens
donnent un peu de leur temps et s'investissent pour le bon fonctionnement de notre
grande famille et il convient de ne pas oublier ces héros ordinaires en leur disant
merci au nom de vous tous au moins une fois par année...
Je remercie une nouvelle fois chaleureusement le comité pour son soutien efficace à
la bonne marche du club (compta et bus) et pour toute l'organisation des autres petits
boulots: l'entretien des installations, le site internet, les webcams et balises, les
animations, les compétitions et autres soirée.
Un remerciements tout particuliers aussi aux simples membres qui donnent un peu de
leur temps pour le bon fonctionnement du club comme:
Christian Perret au comité de gestion du camping de l'Allondon (Gabi y est aussi
comme contrôleur des comptes).
Nos vérificateurs des comptes: Nour Chabaane, Carlos Sylvestre et Pierre-Rolf Geyer
(dit Piépié).
Denis Ducret. le fondateur de Windspots qui nous fournis les images et mesures que
vous connaissez et appréciés tous.
Christian Ruppert qui nous a fabriqué l'interface avec la station Romma.
Et tout ceux d'entre vous que j'oublie...
Merci à tous ces bénévoles d'assumer une part invisible du travail dont tout le monde
au Club peut profiter.
Je remercie aussi l'école pour la parfaite collaboration avec le club, je pense aux
petites choses pratiques comme la coordination des moyens de transports et autres
petits arrangement pratiques entre voisins...
Un merci encore tout particulier, sincère et mérité à ceux qui font quotidiennement
vivre le club, je pense à Tof, à Christian et Gilles avec leurs équipes et aussi à
Stéphane notre chauffeur.
Ce sont ces gens-là qui font la meilleure promotion de notre activité de vol libre en
offrant un accueil et un service de qualité avec professionnalisme et le sourire!
J'espère n'avoir oublié personne...
Merci à vous tous, de faire vivre ce Club.

2.3 Le rapport sur la comptabilité 2014, présenté par Marc
Ainsi que la saison pouvait le laisser prévoir, la vente de tickets a connu une
baisse de 1'245.00 francs.
Les cotisations encaissées sont quasiment égales à 2013 et s'élèvent à
30'200.00 francs. A noter que les donations reçues sont en baisse de 200.00
francs.
Dans les postes de charges on note une nette diminution des frais d'entretien
des locaux et matériels et surtout du terrain, bien qu'une intervention antinuisibles ait été nécessaires en fin d'année.
Nous avons également eu moins de frais sur le véhicule.
Enfin la consommation d'électricité à diminué d'un peu plus de 300.00 francs.
Cette baisse des charges fait que l'exercice présente un bénéfice de 3'482.02
francs.
Nous constatons au bilan une hausse des liquidités de 18'244.37 francs.
Il faut cependant noter que le loyer du terrain avait été payé pour 3 ans, soit
2013, 2014 et 2015 et que si nous conservons les mêmes conditions de
location nous devrons régler à la fin 2015 18'000.00 francs pour les trois
prochains exercices.
Les autres postes actifs n'ont connu qu'une augmentation relative à la nouvelle
webcam.
2.4 Le rapport 2014 sur les activités de la navette, présenté par Marc
en l'absence de François.
Le bus a effectué 231 voyages en 2014 (245 en 2013) transportant 1680 pilotes
(1878 en 2013). La moyenne par montée s'établit à 7,2 passager (7,6 en 2013).
2.5 Le rapport des vérificateurs des comptes:
Pierre-rolf Geyer fait la lecture du rapport des vérificateurs qui ont pu examiner
tous les comptes et pièces souhaitées.
Ayant obtenu pleine satisfaction lors de ces contrôles, les vérificateurs

recommandent aux membres d'approuver les comptes pour l'exercice 2014.
3. Approbation des comptes 2014
L'assemblée présente approuve les comptes, sans questions et à la majorité.
4. Décharge du Comité du CVLG pour l'exercice 2014
L'assemblée vote la décharge du comité à l'unanimité.
Le président prend la parole pour dire un grand merci à Marc qui souhaite se retirer
du comité après 5 ans d'un travail impeccable au service de tous les membres du club
et du comité.
La comptabilité a toujours été tenue de manière exemplaire et efficace, le fichier des
membres est maintenant enfin pratique à utiliser et à jour...
Marc va continuer à tenir les comptes dans l'intérim mais le club a maintenant besoin
d'un-e volontaire pour reprendre le poste de comptable (obligatoire pour un club).
Le président demande si une personne présente est disposée à investir un peu de
son temps pour assurer la bonne marche du club ces prochains temps en acceptant
de tenir la comptabilité et le fichier des membres? C'est pas un gros boulot mais c'est
plus une question d'assiduité...
Guillaume lève la main, merci à lui
6. Rapport des professionnels de l’école “Centre de Vol Libre Genève” et de Tof
7. Élection du Président et du Comité du CVLG pour 2015
Mélissa et Patrick ont rejoins le comité en cours d'année, ce qui leur a déjà permis de
participer aux discussions mais sans avoir le droit de vote.
Les candidatures de Mélissa puis de Patrick sont soumise au vote et validées.
Le comité actuel et son président se représentent (sans Marc).
Plusieurs membres du comité annoncent qu'ils se présente pour leur dernier mandat :
Jac,François et Franck.
L'assemblée les reconduit dans leurs fonctions à l'unanimité.
Guillaume Quiniou se propose pour reprendre la trésorerie et la gestion du fichier des
membres en remplacement de Marc.
Sa candidature est soumise au vote et approuvée par acclamations.

8. Élection des vérificateurs aux comptes pour 2015
les membres sont invités à contrôler comment est géré l'argent du club, les coti, les
subventions...
Nour Chabanne, Christophe Marti et Carlos Silvestre seront les vérificateurs pour
l'année prochaine, merci à eux.
9. Divers
Durant l'assemblée, quelques questions ont été posées sur le site internet...
Le comité n'a reçu aucun courrier pour aborder un sujet particulier ce soir.
Le comité c'est vous aussi, si vous avez des questions ou remarques à nous faire en
tous temps: nos adresses sont sur le site internet.
Le président remercie tous les membres présents, les invite à passer à l'apéro et
lève la séance à 20h25.

